Lettre n°220 – mars / avril 2019

Chères Cormeriennes, chers Cormeriens,
L'année 2019 est maintenant bien lancée. Entre la place du Croissant, refaite il y a quelques
années, la place du Marché, la rue du Commerce et maintenant la rue de Montrésor, notre cœur
de village est enfin mis en valeur. Cette rénovation a également permis l'accessibilité de tous les
commerces de notre commune et de ces rues du centre. Bien sûr, ces travaux, comme ceux
portant sur les conduites d'eau, ne sont pas sans engendrer des désagréments. Nous en
sommes bien conscients, mais les entreprises se sont attachées à limiter au maximum ces
nuisances, et je les en remercie. Alors merci à tous pour votre patience !
Cela m'amène à aborder le sujet du vivre-ensemble et du civisme. Nous avons déjà pointé à
plusieurs reprises le non-respect de certains propriétaires de chiens qui prennent la rue pour un
canisite. Malgré les affichages la situation reste la même. Nous rappelons que des sacs à
déjection sont distribués gratuitement à la mairie. Il n'y a donc aucune excuse pour ces
propriétaires ! De même, trop d'automobilistes ne respectent pas les interdictions de stationner,
notamment sur la place du Marché qui reçoit le marché le jeudi. Nous n’écartons pas l’idée
d'appeler la fourrière. A bon entendeur... De même, depuis que les travaux de la rue Montrésor
ont débuté, la rue Notre-Dame est remontée à contresens par beaucoup de voitures. Et là,
disons-le, c'est la sécurité de chacun qui est en jeu, a fortiori à proximité de l'école !
Voilà autant d'attitudes que nous ne pouvons collectivement accepter.
Pour conclure, je voudrais remercier l'équipe sortante du comité des fêtes, et notamment Gérard
Soury qui en a assumé la présidence, et le retour de Cathy Mery à sa tête. Cette association fait
énormément pour notre village, et le vivre-ensemble justement. Mais faute de bénévoles, de
nouvelles énergies, chaque année est un peu plus difficile. Et nous pouvons comprendre que
pour 2019 seul le marché de Noël soit organisé. C'est à chacun de prendre conscience de
l'importance de l'engagement si nous voulons que notre village ne se transforme
pas en simple cité dortoir. Il n'est pas trop tard pour les rejoindre !
Antoine Campagne,
Maire de Cormery
Votre bulletin est imprimé en 900 exemplaires, sur du papier certifié FSC. Les papiers FSC garantissent la gestion durable des ressources forestières
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La Ville : vie de L’agenda
la cité
Mars
2-3 : Théâtre au cinéma de Cormery
7 : Conférence sur le harcèlement par la FCPE à 20h au cinéma
Reprise du bus pour le
• 8 : Séance au cinéma de Cormery à 20h30
marché de Loches le
• 16 : Danses urbaines et africaines par Cormery Loisirs de 13h à
mercredi 15 mai. Départ
23h à la salle des fêtes
9h place du Croissant.
• 16 : Assemblée Générale des Amis d’Alcuin à 15h à l’Abbaye
Inscription en mairie.
• 16 : Mille lecture d’hiver à 18h au foyer
•Décalage de
• 22 : Séance au cinéma de Cormery à 20h30
collecte
• 30 : Carnaval par le GPE
En raison du lundi de • 30-31 : Concours de tir sportif de vitesse
Pâques,
la
collecte
Avril
initialement prévue le
jeudi 25 avril sera • 12 : Séance au cinéma de Cormery à 20h30
décalée au vendredi 26 • 13-14 : Printemps des poètes par Monty Petons de 10h à 18h au
avril.
Logis Boyer
De même, en raison • 26 : Séance au cinéma de Cormery à 20h30
des 1er et 8 mai les • 26 : Assemblée Générale de Cormery Loisirs à 20h30 à la salle
collectes des jeudis 2 et des fêtes
9 mai seront décalées • 27 : Atelier moulage par Cormery Loisirs de 13h30 à 16h30 au
aux vendredis 3 et 10 foyer
mai. Merci de sortir vos • 27 : Concours de pétanque par la Cormerienne
sacs et bacs la veille au • 28 : Après-midi multisports et chasse à l’œuf par le GPE au jardin
soir.
de l’Abbaye

• Bus des aînés

•
•

La Ville - Vie de la cité
Inscriptions scolaires rentrée 2019/2020
Vous pouvez dès maintenant vous présenter en mairie pour
procéder à la pré-inscription de votre enfant pour la rentrée
scolaire de septembre prochain.
Pour l'inscription en mairie, se munir du livret de famille, du
carnet de santé, et d'un justificatif de domicile.
Après la pré-inscription en mairie, Mme Fenayon, Directrice
du groupe scolaire Jacques Prévert, recevra sans rendez-vous les familles les :
•
mardi 30 avril de 13h30 à 16h,
•
lundi 6 mai de 12h30 à 16h
•
mardi 7 mai de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Pour l'inscription à l’école, se munir du livret de famille, du carnet de santé, et du certificat
d’inscription obtenu en mairie.
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La ville - Vie de la cité
Travaux
Deux importants chantiers sont actuellement en cours sur Cormery. Les entreprises Vernat et
Eiffage, sous l’égide de la commune, coordonnent leurs interventions afin de limiter les nuisances, même si la circulation et les déplacements s'en trouvent fatalement impactés.
Branchements d'eau. En ce qui concerne les travaux des rues Stalingrad, Rabelais, des Jardins (en cours) et des rues André Varin, des Moulins, de l’Abbaye, des chemins de l’Enclos de
l’Abbaye et rue des Jardins (à venir), il s'agit du renouvellement de conduites et branchements
d'eau potable, par le service Eau et Assainissement de la Communauté de Communes Loches
Sud Touraine. Cela représente 1 680 mètres de canalisations et 108 branchements au total.
En ce qui concerne les compteurs, ils ne seront pas remplacés mais éventuellement déplacés
sur le domaine public (s’ils se trouvaient dans une pièce à vivre de l’habitation) dans un regard
compact en rehausse. La commune a profité de ces travaux pour reprendre toute la largeur de
la rue des Jardins. A compter de la semaine prochaine, ces travaux de reprise de branchements basculeront de l’autre côté de la RD 943.
Réfection du centre-bourg. Dans la continuité de la première tranche effectuée l’an passé,
nous avons lancé la rénovation des rues de Montrésor, du Marché aux Veaux et le bas du
Mail. Les gros œuvres, débutés fin décembre et réalisés dans des délais très courts, sont sur
le point d'être achevés. Il restera à réaliser les plantations, la pause du mobilier urbain et les
marquages au sol.
Si la rue de Montrésor va être rendue à la circulation début mars, le passage des voitures sur
les deux zones carrossables réalisées en pavés sera encore interdit à la circulation pendant 15
jours afin que le lit de pose des pavés puisse durcir à cœur et supporter le passage des véhicules.
Cette deuxième tranche va permettre de rendre l'ensemble du centre et tous les commerces
accessibles aux personnes à mobilité réduite. La commune a clairement souhaité avancer sur
cette mise en conformité, malgré son coût et les contraintes qu'elle impose, a fortiori dans un
bourg ancien, soumis à la réglementation des architectes des bâtiments de France et sur une
route départementale.
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Vie de la cité
Concessions du cimetière expirées
Comme vous l’avez peut-être remarqué, des pancartes ont fait leur apparition dans le cimetière
pour identifier les concessions arrivées à échéance. D’autres viendront concernant les perpétuelles en mauvais état et qui présentent des risques.
Nous invitons les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur ces concessions à
se présenter en mairie. En l’absence d’informations, et conformément à l’article L.2223-15 du
CGCT, la municipalité procédera à leur reprise.

Dégâts imputables à la sécheresse
Devant les difficultés à faire reconnaitre la commune de Cormery en état de catastrophe naturelle au titre des années 2017 et 2018, il est recommandé après la déclaration en mairie avec
descriptif et photos des dommages, d’attendre la publication de l’arrêté de reconnaissance avant d’entreprendre d’autres démarches. Pour tout renseignement, vous pouvez vous
adresser à la mairie ou auprès de l’ASSIL au 06 03 80 51 64.

Nouvelle carte déchetterie
Depuis le 2 janvier 2019, l’accès aux déchetteries ne peut se faire que sur présentation de la
nouvelle carte. Si vous ne l’avez pas encore, vous devez remplir un formulaire (à retirer en mairie ou téléchargeable sur le site internet). Sans cette carte, les déchetteries ne seront pas accessibles.

Associations
Tir sportif
Le club de Tir Sportif de Touraine organise les 30 et 31 mars, une compétition de « tir
sportif de vitesse » à Cormery. L’occasion de venir découvrir ce club de la commune.
Il est implanté depuis 1988 sur un terrain municipal, situé au « Chaumenier » en bordure de la
RN 943. La construction des bâtiments a été autorisée par la municipalité de l'époque, réalisée
par les licenciés du club, sans aucune aide financière depuis le début. En 1994 le club change
de nom et devient le "Club de Tir Sportif de Touraine" affilié et homologué par la fédération
française de tir. Il s’inscrit dans les valeurs fédérales (respect, engagement, esprit d'équipe,
fraternité, contrôle du dépassement de soi), ainsi que de son éthique avec le strict respect des
règles et comportements de sécurité édictées par la Fédération Française de Tir dans les
différentes disciplines sportives de tir (tir sportif de vitesse, tir aux armes réglementaires, cowboy shooting...). Des compétitions d'ordre régional, national voire international sont organisées,
permettant en plus de l'aspect sportif, la découverte pour les participants de la vallée de l'Indre
et Cormery bénéficiant ainsi des infrastructures existantes.
Actuellement le club compte 206 licenciés.
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Associations
Conférence sur le harcèlement
Les parents élus de la FCPE du collège Alcuin invitent les parents à une conférence sur le harcèlement le jeudi 7 mars à 20h au cinéma de Cormery.
Elle sera animée par Mme Normand, partenaire MAE. L’intervention sera conclue
par des échanges autour d’un pot de l’amitié.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’association à l’adresse mail
suivante : fcpe.alcuin@gmail.com.

Cormery Loisirs : assemblée générale et stages
Cormery Loisirs tiendra son assemblée générale le vendredi 26 avril à 20h30 à la salle des
fêtes.
L’occasion de rappeler que cette association d’éducation populaire, fondée en 1983, propose
aujourd’hui 6 activités sur l’ensemble de l’année : la généalogie, l’aquarelle, la danse modern’
jazz, le yoga, le hip-hop et le théâtre. Elle organise également des stages et ateliers ponctuels.
Deux sont programmés ces prochaines semaines.
Avec tout d'abord un stage de découverte de danses le samedi 16 mars. De 12h30 à 22h20,
s'enchaîneront des ateliers de street dance, latino zumba, hip hop, house dance, afro ragga et
djembel / zumba.
Le deuxième atelier programmé propose du moulage 3D. Il aura lieu le samedi 27 avril au
foyer et sera ouvert aux enfants de 4 à 12 ans (avec deux groupes différents).
Renseignements : 06.61.28.67.81 ou cormeryloisirs@gmail.com.

Premiers mois du local jeunes
Depuis l'ouverture du local jeunes en octobre dernier au 40 rue
des Roches, les adolescents ont pu s'approprier les lieux. Ils
ont pu également profiter de nombreuses activités : « rallye
patate », BMX, foot, jeux de société, ping-pong, handibasket..
Ils ont eu l'occasion de passer une nuit en pleine nature, lors
d'un bivouac sur les îles de Loire durant les vacances d'octobre
2018.
Ce local est à destination des 11-17 ans et est ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 16h à
18h30, ainsi que les mercredis de 12h30 à 18h30 et les samedis
(sur inscription pour les sorties), de 13h30 à 18h pour de l'accueil
libre ou de l'accompagnement de projet.
Mais en fait, on y fait quoi ? On vient y passer de beaux moments,
rire, échanger, s'amuser, débattre, voir ses amis, grandir
beaucoup, se forger des souvenirs, découvrir des choses…
Pour contacter l’association Puzzle : 02.47.37.33.09.
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Culture
Week-end théâtre les 2 et 3 mars au cinéma
Le Théâtre Nouvelle Lune s'installe le week-end des 2 et 3 mars au Palace, la
salle de cinéma de Cormery. Avec deux rendez-vous et deux pièces tout à fait
différentes.
Samedi 2 mars : Laverie Magdalene, à 20h30.
"Laverie Magdalene" se situe dans l'Irlande de 1980, très catholique et traite
de l'une des laveries des soeurs de Marie-Madeleine, institution religieuse qui
accueille des femmes délinquantes et victimes. Mais que cachent ces laveries
aux barreaux aux fenêtres et vie monacale ?
Dimanche 3 mars : Tragedia, la Nouvelle Odyssée, à 15h.
"Tragedia : la Nouvelle Odyssée" se veut bien plus légère. Comme toute comédie, elle est une
véritable tragédie dans la forme, pour ses protagonistes… mais pour le ton, il en va tout autrement. Vision très décalée, absurde, pleine d’humour, de chants et de clins d’œil dans cette nouvelle Odyssée…
Tarifs : 7 €, 5 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif.
Renseignements et réservation 06.77.66.18.49.

Festival jeune public
Comme tous les ans, NACEL propose du 6 au 15 mars son festival côté jardin
dédié au jeune public.
•
6 mars à 17h30 à Reignac-sur-Indre : Dezelle Opié (claquette-danse)
de la compagnie « dans ses pieds »
•
9 mars à 11h à Tauxigny-Saint-Bauld : Mmmiel (danse-musique
contemporaine-vidéo) de la compagnie « Hanoumat »
•
13 mars à 15h à Reignac-sur-Indre : Pascal Péroteau (concert jeune
public) de la compagnie « jeux de vilains »
•
15 mars à 19h à Chédigny : Rise up ! (contes-musique-projection) de la compagnie
« Le pavé volubile »
Tarif spectacles des 6 et 9 mars : 3 € / Tarif spectacles des 13 et 15 mars : 6 €.
Réservez vos places au 02.47.92.22.26 ou 06.40.42.03.90, par mail à nacelculture@gmail.com
ou sur le site internet de Nacel culture, onglet « infos pratiques » puis « réservation ».

Printemps des poètes
Monty Petons organise le Printemps des poètes au Logis Boyer de 10 h à
18 h les 13 et 14 avril, en entrée libre.
La beauté des mots est à l’honneur avec un thème : les fables de La Fontaine,
originales ou parodiées. Les slameurs de La Meute Slam 37 se piqueront au
jeu, tout comme la Cie Monty-Petons. Aline Criq-Besançon présentera calligraphie et enluminures. Jeanine Pommé, Monique Gauthé-Couval et son
groupe d’aquarellistes du Comité du musée agricole de Truyes exposeront
leurs oeuvres. Les livres de Monty-Petons et des participants seront à votre
disposition, dont le dernier de Zibelyne, SLAM & SONG, une intégrale de 107
textes sans censure.
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Associations - Culture
Concours des maison fleuries 2019
La Société Horticole de Touraine est une association créée le 8 juin
1867 dans « le but de favoriser le perfectionnement de la
culture potagère, de l’arboriculture, et de la floriculture. »
Pour cela, elle organise chaque année des ateliers (art floral), et
participe à des manifestations. Elle organise aussi le concours des
maisons fleuries. Les inscriptions pour le concours 2019 sont
ouvertes. Les lauréats de 2018 sont automatiquement réinscrits pour cette année. Si vous
souhaitez y participer, venez retirer le bulletin en mairie ou téléchargez le sur le site internet de
la commune, onglet « vie pratique », rubrique « fleurissement ».
Vous avez jusqu'au 15 avril pour vous inscrire pour le fleurissement printanier et jusqu’au 30
mai pour le fleurissement estival .
Pour plus d’informations sur l’association, consultez leur site www.shot37.fr. Vous y trouverez
des fiches pratiques thématiques.

Mille lectures d’hiver
Les bénévoles de la bibliothèque accueilleront le samedi 16 mars au foyer
à 18h les Mille lectures d'hiver. Un rendez-vous mis en oeuvre par Ciclic et
financé par la région Centre Val de Loire qui permet d'offrir gratuitement ce
moment d'écoute partagé, ce vagabondage littéraire.
Pour ceux qui ne connaissent pas le principe : un comédien professionnel
(cette année Fabienne Courvoisier) viendra lire le roman (ou des extraits
selon la longueur de l’ouvrage) de « La nuit tombée » d'Antoine Choplin. Ce
roman avait reçu, lors de sa sortie en 2012, le prix France Télévisions.
L'histoire ? Gouri, sur sa moto, traverse l'Ukraine pour se rendre dans la zone interdite de
Tchernobyl. Il y retrouve ceux qui sont restés là-bas, raconte un monde à jamais disparu.
Vous pourrez ensuite échanger autour d’un verre, sur ce livre, la lecture à voix haute et tout
simplement le plaisir de lire !

Carnaval, après-midi sport et chasse à l’œuf avec le GPE
A vos déguisements ! Organisé par le GPE, le carnaval aura lieu le samedi 30 mars, au départ
de l'école avec une déambulation dans les rues de Cormery et la traditionnelle halte à la maison
de retraite L'Abbatiale.
En revanche, la chasse à l'oeuf ne concluera pas cette année le carnaval, Pâques étant célébré
trois semaines plus tard. Mais elle aura bien lieu, le dimanche 28 avril à partir de 14h au jardin
de l'abbaye. La mairie offrira, comme tous les ans, les oeufs que les petits gourmands prendront
un malin plaisir à chercher ! Et le GPE proposera, ensuite, une après-midi ludique et sportive où
le jardin se transformera en super terrain de jeux !
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Etat civil 2018
Mariages
02/06 : HAMELIN Charline et MANCEAU Arnaud
02/06 : DUCHATELET Emeline et GRIMAULT Aurélien
23/06 : COUÉ Grégory et MÉTAIS Matthieu
23/06 : BERTHELOT Audrey et MARTIN Mickaël
21/07 : LOPES Jessica et FARGEAU Jean-Marc
04/08 : LAVALETTE Chloé et GOUL Matthieu
18/08 : GELUGNE Charlotte et CHAPIN Cyril
22/09 : WINTERS Marina et PINARD Dominique

Naissances
02/01 : Matéo TRAVERS NIÉTO
12/01 : Mia DRAPALA LEGER
30/01 : Kadi, Kadiatou, Claire BALDE
22/02 : Néméa, Béatrice, Suzanne GODET
03/03 : Manon, Marie BESNIER
16/03 : Alexandre, François, Pascal MINIER
31/03 : Ethan GOUL
03/04 : Emma, Brigitte, Sylvie AVRIN
18/05 : Malo, Arnaud, Julien MAXANT
26/06 : Simon REMOND
14/07 : Lucas, Max, Dominique FORT
29/07 : Lyna, Catherine COMPANS

03/08 : Léane BEAUJAULT
04/08 : Arthur, Charlie, Camille DESLANDES
10/08 : Lina, Cilia GRIMAULT
23/08 : Adaline, Louise GINJA
24/08 : Maxime, Dominique, Albert BARRAULT
10/09 : Iris, Ambre, Lise PICARD
21/09 : Agathe, Julia ACHARD
03/10 : Mathéo VILLAIN GENDRY
04/10 : Léo, Ethan MARTINON
24/10 : Charlyze, Chantal, Annie HAMEL
02/12 : Laïs, Nathalie, Muriel BOCQUET
22/12 : Manon, Dominique DEPAUW née à
Cormery

Décès
03/01 : CHESSERON Marcel
19/01 : CONSTANT Frédéric
11/02 : PINNEAU Paulette épouse GIRAULT
17/02 : DUPUY Jacques-Louis
04/03 : TILLIER Jacques
09/03 : THIBAULT Georges
17/03 : TEIXEIRA José
06/04 : LAGORRE Marie-Madeleine veuve
LAURIN
08/04 : FONTAINE Ginette veuve CIVEL
12/04 : BEAUVAIS Pierre

15/04 : CHIQUET Bérangère
23/04 : BROSSIER Josette
29/04 : GAUMY Janine
04/05 : MACHET René
14/05 : COTTEREAU Paulette épouse SEPTIER
29/07 : FILLON Aline veuve PAUL
18/08 : ELLUL Marie veuve MANIGOT
10/10 : HÉBERT Jeannine veuve GARNIER
11/12 : PAJOT Philippe
15/12 : ROGEON Renée veuve CLAVAUD
19/12 : MARTIN Lucette veuve LORILLOU
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Hommages
Hommage - Pierre SOURY et Michel SIMON
Ce sont deux figures de Cormery qui nous ont quittées ces dernières semaines. Deux
personnages qui auront marqué de leur empreinte notre commune et laisseront le souvenir
d'hommes passionnés et investis.
Pierre Soury, décédé à 92 ans, fut l'archiviste de Cormery. Curieux, il immortalisa avec sa
caméra super 8, puis son caméscope des heures et des heures de festivités, de tranches de vie
du village. La foire aux moines, les fêtes de l'école, les défilés, les banquets, il a tout gravé à
jamais sur ses bandes. Au printemps 2015, il avait ainsi proposé une rétrospective de l'année
précédente au travers d'une projection de ses derniers
courts métrages.
Convaincu de la valeur de ce travail de longue haleine,
Pierre Soury s'était battu pour que ses images soient
reconnues et conservées. C'est ainsi qu'elles ont intégré le
fonds de l'agence régionale Ciclic. Et c'est là que l'on peut
encore
les
découvrir,
à
travers
la
site
internet memoire.ciclic.fr.
Mais Pierre Soury n'était pas que derrière sa caméra, il fut
aussi impliqué dans la vie locale, avec sa fibre bénévole. A l'origine du club de marche, il prit part
aussi au syndicat d'initiatives et participa, bien sûr, à l'organisation des festivités de notre
commune.

De la passion, Michel Simon, qui nous a quitté à l'âge de 77 ans, en regorgeait également. En
l'occurrence pour la musique à laquelle il aura dédié sa vie et qu'il aura partagé avec Colette, son
épouse.
Membre de l'Union musicale d'Esvres à partir de 1958, Michel Simon était toujours le directeur
de l'école de musique Esvrienne. Formé au conservatoire, diplômé de la fédération musicale du
Centre, il a vécu pleinement sa passion, mais a su aussi et surtout la transmettre. En 1982, il prit
la direction de l'harmonie. Et s'il céda la baguette en 2015, il restait toujours présent auprès de
ses élèves, et fidèle à l'école de musique d'Esvres.
Attaché à la commune de Cormery, Michel Simon s’est très souvent investi pour y organiser un
concert annuel avec l'Union musicale d'Esvres pendant des années.
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Les commerçants
So coiff
Sophie Raviolo a choisi de franchir le pas : depuis le 1er février elle a lancé son activité de
coiffure à domicile. Fini la vie de salon après plus de vingt ans d'expérience. "J'avais envie de
faire maintenant quelque chose pour moi, explique-t-elle. Et puis, en coiffant à domicile, il y a
un autre rapport avec les gens, un esprit plus familial."
Sophie Raviolo coiffe aussi bien les femmes, les hommes que les enfants. Elle est à votre
service pour toutes les occasions, dont bien sûr les mariages.
Enfin, elle prend des rendez-vous du lundi au samedi, sur des horaires flexibles. "Pour les
rendez-vous, il est possible de les
prendre par un simple SMS",
précise-t-elle.
Contact : 06.98.68.84.15.

Ak’ces automatisme
Vincent et Laurent Popineau ont installé leur entreprise "Ak'ces Automatisme" à Cormery depuis
le mois d'avril 2018. Les deux frères proposent l'installation, la maintenance et le dépannage de
tout ce qui relève des fermetures et accès automatiques.
Leurs produits : portails, portes sectionnelles, barrières levantes, contrôle d'accès et interphonie,
portes de garage basculantes, portes piétonnes auto-coulissantes et ferme-portes motorisés,
badges et télécommandes, rideaux métalliques, automatismes.
Ak'ces Automatisme s'adresse aussi bien aux particuliers, aux entreprises qu'aux collectivités.
"Nous sommes une entreprise familiale qui intervient dans tout l'Indre-et-Loire. Ce qui est
important pour nous, c'est la proximité avec notre clientèle", explique Vincent Popineau.

1 chemin du Petit Mail 37320 Cormery
Contact : 02.47.28.13.72 / 07.88.49.16.55
ou contact@akcesautomatisme.com
Site internet : akcesautomatisme.com.
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Rétrospective
Spectacle de Noël 16 décembre

Vœux du maire 17 janvier

Nuit de la lecture 19 janvier

Atelier Sophrologie 17 novembre

Stage danse hall 9 février
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Au cinéma
•

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ?

Tarifs Cinéma

Plein (+16 ans) : 6,50 €
Réduit (- 16 ans) : 5,50 €
-14 ans : 4 €
Groupe (sur réservation) :
4€
Carte 6 places tarif plein
(dont 1 gratuite) : 32,50 €
Carte 6 places tarif réduit
(dont 1 gratuite) : 27,50 €

•

•

Vendredi 8 mars à 20h30 (1h39)
Comédie française de Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan
Résumé : Claude et Marie Verneuil font face à une
nouvelle crise. Leurs quatre gendres sont décidés
à quitter la France avec femmes et enfants pour
tenter leur chance à l’étranger. Incapables
d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie
sont prêts à tout pour les retenir.

L’incroyable facteur cheval

En avril…

A ce jour, nous n’avons
pas encore la programmation d’avril mais retenez déjà les dates suivantes : vendredi 12 et
26 avril à 20h30. Vous
pourrez la retrouver sur la
page facebook et sur le
site de la commune dès
que nous la connaîtrons.

Vendredi 22 mars à 20h30 (1h45)
Comédie dramatique française de Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq
Résumé : Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval,
est un simple facteur qui parcourt chaque jour la
Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant
qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans
un pari fou : lui construire de ses propres mains,
un incroyable palais.
•

Ciné bruitage : un moment rare !
La Compagnie Dulciné, avec les artistes Walter Loureiro et Philippe Guitton, a offert un très
beau moment à la soixantaine de spectateurs présents mercredi 13 février pour la séance de
ciné bruitage autour de quatre courts métrages de Jacques Tati et Pierre Etaix.
Une séance annoncée exceptionnelle et qui le fut ! Par la qualité du cinéma proposé, bien sûr.
Mais aussi par la mise en son, faite à partir d'instruments, mais surtout d'une myriade d'objets
comme une roue de vélo, une mâchoire d'âne, une cuillère, un bout de papier à bulles, des
gants de boxe, etc. Les trouvailles de ces artistes n'ont pas
de limite ! Et elles ont attisé la curiosité du public qui est
resté, après la séance, pour échanger avec le duo.
La commune remercie le mécenat de la boulangerie Debaud, sans lequel il n'aurait pas été possible de programmer
cette séance, ni d'inviter des résidents de l'Abbatiale, ainsi
que Carrefour Contact, pour son partenariat régulier avec le
goûter post film offert. Rappelons enfin que cette programmation a été réalisée avec Ciné Off, comme toutes les
séances de l'année au Palace, et l'ACC l'Association des Cinémas du Centre.
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